
RECEVEZ LES SOINS DONT VOUS 
AVEZ BESOIN PENDANT LE COVID-19

Pour en savoir plus, appelez le 311 ou consultez nyc.gov/health/coronavirus.

Avez-vous des questions concernant le COVID-19 ?
Appelez le 311. Les opérateurs peuvent répondre à vos questions et vous  
orienter vers des ressources, notamment un personnel infirmier qualifié qui 
peut vous aider à décider si vous avez besoin de soins médicaux.
Consultez le site nyc.gov/health/coronavirus pour obtenir des informations  
sur la prévention, les symptômes et les mesures à prendre si vous êtes malade.

Besoin d’un docteur ?
NYC Health + Hospitals propose des soins médicaux gratuits et peu  
coûteux pour tous les New-Yorkais, quel que soit leur statut immigratoire.
Veuillez consulter le site nychealthandhospitals.org pour obtenir davantage 
d’informations et trouver un médecin, ou appelez le 844 692 4692 ou le 311.

Besoin d’être testé(e) pour le COVID-19 ?
La ville de New York offre des tests de diagnostic COVID-19 gratuits à plusieurs 
endroits dans toute la ville. 
Consultez nyc.gov/covidtest ou appelez le 311 pour trouver un site de dépistage.

Besoin de parler à quelqu’un concernant vos  
besoins en matière de santé mentale ?  
NYC Well dispose de ressources gratuites et de conseillers disponibles,  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour de brèves consultations et pour se  
faire orienter vers des soins appropriés.
Appelez le 888 692 9355 ou rendez-vous sur nyc.gov/nycwell.
La COVID-19 Emotional Support Helpline (Ligne d’Assistance Téléphonique  
de Soutien Émotionnel pour le COVID-19) de l’État de New York offre un  
soutien et des références gratuits. 
Appelez le 844 863 9314, de 8 h à 22 h, 7 jours 7.

Prenez soin de vous-même sans crainte ! 
Se faire dépister ou soigner pour le COVID-19 n’est pas un avantage public  
au titre de la règle de la charge publique.
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Le NYC Health Department (Département de la santé de la ville de New York) peut modifier ses recommandations en fonction 
de l’évolution de la situation.  
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